


Atelier • 9h30, 10h15 et 11h
Projection monumentale de minuscules  C-FAL
coquillettes et autres idées saugrenues 
De 2 à 6 ans • 30 minutes

Théâtre • 10h
La toute Petite Boîte de Nuits La Toute Petite Compagnie
M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui ceux des comptines
et des légendes !) et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Dodo !
Ils en ont rapporté différents sables qui composeront le remède pour réparer 
votre sommeil.
Dès 18 mois • 30 minutes

Théâtre • 11h
Moitié de poulet  Catherine Gaillard
Dans la cour de la ferme de la Grand-mère Margot, savez-vous ce qu’il y a ? Pas
grand-chose. Juste un tout petit poulet, tellement chétif et déplumé qu’on l’appelle 
Moitié-de-poulet. Savez-vous ce qu’il fait ? Pas grand-chose, jusqu’au jour où...
Dès 4 ans • 45 minutes

Atelier • 14h30, 15h15 et 16h
Projection monumentale de minuscules C-FAL
coquillettes et autres idées saugrenues 
De 2 à 6 ans • 30 minutes

Théâtre • 15h
Boîte de Nuits La Toute Petite Compagnie
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer avec
son assistant ! Mr Paul et Michel fabriqueront devant vos yeux le sable qui
correspondra à votre sommeil. Ils tenteront aussi de répondre à des questions 
plus loufoques les unes que les autres.
Dès 4 ans • 45 minutes

Danse • 16h
Danse en Famille Association +dense
Un atelier parent/enfant pour explorer ensemble le mouvement. Toucher, porter, 
enlacer, danser dans un cadre artistique sous les directives de professionnels 
pour permettre de tisser des liens nouveaux entre un enfant et un adulte.
Dès 2 ans • 1h30

Concert • 16h30
L’Orchestre de poche de Plan-les-Ouates
Un mini orchestre composé de quatre artistes locaux fera découvrir aux jeunes 
oreilles des instruments à vent de la famille des cuivres, dans un voyage musical 
ludique et varié.
Dès 5 ans • 45 minutes
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Atelier • 9h30, 10h15, 11h, 14h30, 15h15 et 16h
Projection monumentale de minuscules C-FAL
coquillettes et autres idées saugrenues 
De 2 à 6 ans • 30 minutes

Théâtre • 10h
Chippie & Chips Compagnie qui perd ses clefs
Chippie & Chips, deux marionnettes inséparables vous embarquent dans un 
univers surréaliste où les zèbres volent et les cuillères, qui sont en guerre avec 
les œufs, sont poursuivies par une armée de petits pains, le tout accompagné par 
l’orchestre philharmonique de Cracovie, Elvis, un feu d’artifice géant… ou pas.
Dès 3 ans • 35 minutes

Théâtre • 10h30
Petit Bleu et Petit Jaune Moitié Raison-Moitié Folie
Petit Bleu et Petit Jaune sont amis et aiment jouer ensemble quand ils ne
sont pas à l’école. Un jour, tout heureux de se retrouver, ils s’embrassent et 
deviennent… tout vert ! Leurs parents vont-ils les reconnaître ? D’après le livre 
Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lionni édité à l’Ecole des loisirs.
Dès 18 mois • 25 minutes

Concert • 11h
L’Orchestre de poche de Plan-les-Ouates
(Voir détails ci-dessus)
Dès 5 ans • 45 minutes 

Théâtre • 14h
Le Roi des Petits-Boutistes Cie du Botte-Cul
Le Roi des Petits-Boutistes a un hobby : la guerre. Pour son plus grand plaisir, il 
est en conflit avec les Gros-Boutistes car ils ne cassent pas les œufs à la coque 
par le petit bout.
Dès 5 ans • 45 minutes

Théâtre • 16h
Petit Bleu et Petit Jaune Moitié Raison-Moitié Folie
(Voir détails ci-dessus)
Dès 18 mois • 25 minutes

Concert • 16h30 
La Barbe Cie Jerrycan
Une histoire sur les papas, racontée par deux papas qui voient la vie en rose et 
qui jonglent avec le théâtre, les chansons et le beatbox aussi habilement qu’avec 
les doudous perdus, l’installation du siège auto et les poussettes avec les roues 
qui se croisent.
Dès 3 ans • 35 minutes  
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Dans ces espaces libres, les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les 
accompagnent.
Le Nid : Dans la bibliothèque, un lieu pour se détendre, pour lire et se faire lire des histoires.
Animations (gratuit, places limitées) : Customisation du sac du Petit festival, bricolages, pliages
et coloriages en tout genre pour s’occuper entre 11h30 et 14h30 !
Café julienne : L’équipe du Café vous accueille toute la journée. Offre variée, produits locaux
et bio. Réservation conseillée pour vos repas par tél. +41 (0)22 794 56 22.
Plus d’info sur www.cafejulienne.ch

Accès
La julienne : Route de Saint-Julien 116
1228 Plan-les-Ouates
TPG : Bus D, arrêt Aviateurs,
Tram 12, arrêt Trèfle-Blanc
Parking Place des Aviateurs.

Tarifs
Théâtre, concerts et danse : CHF 5.- par adulte et CHF 5.- par enfant
Ateliers : CHF 5.- par enfant
Animations libres : gratuit, sans réservation. Entrée dans la limite des places disponibles.

Points de vente des billets (dès le mercredi 13 octobre) 
Pas de réservation possible par téléphone ou par e-mail.
Mairie de Plan-les-Ouates (3 rte des Chevaliers-de-Malte). Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, sauf le mardi jusqu’à 18h30.
En ligne : www.plan-les-ouates.ch/lepetitfestival jusqu’à 2h avant le début de la représentation.
Durant le festival : À La julienne, 30 minutes avant chaque représentation et atelier, dans la
limite des places disponibles. Paiement en cash uniquement.

À noter
L’accès à la manifestation et au café en intérieur est limité, pour les personnes de 16 ans et plus,
à celles disposant d’un certificat Covid. Merci de bien vouloir présenter votre certificat avec une pièce 
d’identité à l’entrée des spectacles. Les règles d’hygiène restent en vigueur.
Chaque spectateur (enfant ou adulte) doit être muni d’un billet. 
Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte durant le festival. 
Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, les organisateurs se réservent
le droit de refuser l’entrée aux enfants dont l’âge minimum n’est pas respecté ainsi
qu’aux retardataires, sans remboursement ni échange. 
Les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Merci de bien vouloir contacter le service culturel au préalable afin de vous accueillir au mieux. 

Service culturel de Plan-les-Ouates
Tél. +41 (0)22 884 64 60
culture@plan-les-ouates.ch 
www.plan-les-ouates.ch/culture
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TOUT AU LONG DU FESTIVAL


